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FORMULAIRE D’INFORMATION  
des participants au projet de recherche 

 

« Projet Cohorte : quels effets sur la persévérance et la réussite scolaires? » 
 

Chercheuse principale : Stéphanie Facchin, Ph.D., Conseillère pédagogique, Cégep à distance, 
Collège de Rosemont 

 

Vous êtes invités à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez prendre le temps de lire ce document présentant 
les conditions de participation au projet. 

 
A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

 
 
1. Objectifs de la recherche 
 
Ce projet vise à évaluer les effets de suivre un cours en cohorte lorsque le cours est offert en formation à distance autoportante et 
d’explorer les facteurs qui contribuent à la réussite et à la persévérance dans ce type de cours. Pour ce faire, nous comptons recueillir 
le point de vue des personnes ayant suivi le cours en cohorte au Cégep à distance. 
 
2. Participation à la recherche 
 
Votre participation consiste à remplir trois questionnaires en ligne pour recueillir votre perception et pour mesurer les facteurs qui 
pourraient être reliés à la réussite et à la persévérance dans ce type de cours. Chaque questionnaire devrait durer environ 15 
minutes. Le premier questionnaire sera distribué lors de votre inscription. Le deuxième questionnaire sera distribué après la date 
de remise du premier devoir. Le dernier questionnaire sera distribué l’avant dernière semaine de cours. 
Lorsque vous aurez terminé votre cours, nous souhaitons également explorer les différents usages du Campus (environnement 
numérique d’apprentissage) ainsi que les échanges avec votre tuteur. Pour ce faire, l’historique de votre navigation dans le Campus 
sera utilisé, les messages de la messagerie seront récupérés et les rencontres en visioconférence avec votre tuteur seront 
enregistrées uniquement pendant la durée du cours. 
À la fin de votre parcours, nous vous solliciterons à participer à un entretien pour approfondir l’expérience que vous avez vécue 
dans le cours en cohorte. Cette entretien sera enregistré, avec votre autorisation, sur support audio ou vidéo si l’entretien se déroule 
par le biais de la visioconférence, afin d’en faciliter ensuite la transcription. L’entretien devrait durer environ 30 minutes. Le lieu et 
le moment de l’entretien seront déterminés avec l’intervieweur, selon vos disponibilités. 
Il est possible que les données recueillies pour ce projet soient utilisées uniquement à titre de point de comparaison pour d’autres 
projets de recherche ultérieure. 
 
3. Risques et inconvénients 
Il n’y a pas de risque particulier à participer à ce projet. Il est possible cependant que certaines questions puissent raviver des 
souvenirs liés à une expérience désagréable. Vous pouvez à tout moment décider de mettre fin à votre participation. 
 
4. Avantages et bénéfices 
Il n’y a pas d’avantage particulier à participer à ce projet. Vous contribuerez cependant à fournir de précieuses informations pour 
évaluer l’effet de suivre un cours en cohorte et déterminer les facteurs de réussite et de persévérance dans ce type de cours.  
 
5. Confidentialité et anonymat 
Les renseignements personnels que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Aucune information permettant de vous 
identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. De plus, chaque participant à la recherche se verra attribuer un code. Seuls la 
chercheuse et son équipe auront accès aux données. Les données seront conservées dans un lieu sûr au Cégep à distance au moins 
cinq année après la publication du rapport de recherche. Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront conservées. 
Les résultats de ce projet pourraient être utilisés dans des publications ou des communications, mais toujours de façon anonyme, 
c’est-à dire sans jamais nommer ou identifier les participants. 
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6. Droit de retrait 
Votre participation à ce projet est entièrement libre et volontaire et vous pouvez à tout moment vous retirer de la recherche sur 
simple avis et sans devoir justifier votre décision, sans conséquence pour vous. Si vous décidez de vous retirer de la recherche, 
veuillez communiquer avec la chercheuse par courriel ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. 
 
À votre demande, tous les renseignements qui vous concernent pourront être détruits. Cependant, après le déclenchement du 
processus de publication, il sera impossible de détruire les analyses et les résultats portant sur vos données. 
 

B) CONSENTEMENT 

 
Engagement du chercheur 
J’ai expliqué au participant les conditions de participation au projet de recherche. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux 
questions posées et je me suis assurée de la compréhension du participant. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce 
qui a été convenu au présent formulaire d’information et de consentement. 
 
 
 
 
Signature de la chercheuse :      Date : __04-06-2018___________________ 
(ou de son représentant) 
 
Nom : ________Facchin_______________________________ Prénom :_____Stéphanie_______________________ 

 
Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Stéphanie Facchin au 
numéro de téléphone 514 864-6464 ou à l’adresse courriel sfacchin@cegepadistance.ca  
 

Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du Collège de Rosemont a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. 

Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche au plan éthique, vous pouvez contacter le CÉR du 

Collège de Rosemont par courriel à recherche@rosemont.qc.ca  
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